AGIRabcd

15e Forum

Aide à la Formation Paramédicale au Népal (AFPN)
Alsace Horizon Centrafrique
Alsace Syrie
Amariza d’Alsace
Artisans du Monde Strasbourg
Ecoles Solidaires Alsace Guinée (ESAG)
France ADOT 67

RENCONTRE AVEC
LES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ

Fraternités Togo
Groupement des Éducateurs sans Frontières (GREF)
La Calebasse de Tooro
L’Homme au Centre du Développement (HCD)
Lifetime Projects

« REGARDS &
PERSPECTIVES »

Macha’k Wayra
Oikocredit France Est
Partage Alsace

du 30 avril
au 1er mai 2022

Réagir Ensemble
SOFEMA
SolHimal
Strass’Iran
Survie Bas-Rhin

03 88 26 26 26
contact@humanis.org
www.humanis.org

Collectif HUMANIS
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Vidyalaya

Au pavillon Joséphine
Parc de l’Orangerie
à Strasbourg

Entrée libre
Samedi : 12h - 20h
Dimanche : 11h - 17h

TEMPS FORT

TOUT AU LONG DU WEEK-END

TABLE RONDE

STANDS &
EXPOSITIONS

> Samedi 18h : «Changer de
regards sur les migrants,
mieux comprendre pour mieux
accompagner.»

Une trentaine d’associations de
solidarité vous feront découvrir leurs
projets en Alsace et dans les différentes
parties du monde. Échangez avec elles
et découvrez les produits artisanaux
qu’elles proposent.

Raphael PITTI, médecin urgentiste
formateur en Syrie, mais aussi élu de
Metz en charge des actions de solidarité,
interviendra en tant que vice-président
de l’Association Nationale des Villes et
Territoires Accueillants (ANVITA).
Floriane VARIERAS, adjointe à la maire
de Strasbourg et représentante de Mme
BARSEGHIAN, co-présidente de l’ANVITA,
et Marie-Dominique DREYSSÉ, vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg
et vice-présidente de l’ANVITA, témoigneront de l’accueil et du soutien
apportés aux réfugiés par l’Eurométropole de Strasbourg.
La Fédération des Acteurs de la
Solidarité Grand-Est (FAS) présentera
sa mission d’accueil des réfugiés et de
migrants et de lutte pour des conditions
de vie dignes pour tous au travers du
témoignage de l’Association du Foyer
Notre Dame avec Line LECERRE, chargée
des questions juridiques et du plaidoyer.
L’association AGIRabcd Alsace interviendra avec le témoignage d’un jeune réfugié
syrien, Amin TATARI, sur son arrivée et son
parcours d’intégration en France.

DANSES &
MUSIQUES DU
MONDE
> Venez voyager au rythme des
danses et musiques Pop&Jazz,
indiennes, mexicaines et
rwandaises. Il y en aura pour tous
les goûts !
• Groupe COOLMIX : concert de Jazz
• VIDYALAYA : concert de musique et
danses indiennes
• Partage Alsace : danses traditionnelles
mexicaines
• Amariza d’Alsace : danses rawandaises.

ESPACE
ENGAGEMENT
> Venez concrétiser votre
engagement et découvrir
les annonces d’emploi, des
missions de service civique et de
bénévolat !

CUISINE DU MONDE

ESPACE ENFANT
> Lecture de contes, jeux solidaires,
bricolages, tout pour amuser
la famille !
Tout au long du week-end, goutez à
la cuisine sud-américaine, africaine,
asiatique et du Moyen-Orient préparée
par les associations du Collectif. Tous les
bénéfices seront reversés aux associations
participantes.

Restauration
Buvette
3€ portion salée
2€ portion sucrée

